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Bilan Commission Slalom 
Assemblée générale cdck80  

saison 2016 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

L'année 2016 fut encore une saison riche sur le plan des actions réalisées par la commission et les clubs afin 

de garder une dynamique autour du slalom. 

Cela a été réalisable grâce à une mutualisation avec la commission slalom du CRCK . 

En effet, plusieurs clubs de la Somme se déplacent sur les stages, regroupements et compétitions communes. 

Merci à tous ces acteurs ! 

 

1/ Bilan des manifestations cdck80 2016 : 

 

- N3 Picquigny / 23 et 24 Avril  

- Regroupement jeunes 27 avril à Picquigny avec 16 participants  

- Regroupement sur le bassin de Cergy et examen pagaie bleue eau vive le 1er mai avec 19 personnes dont 5 

en examen. 

 

2/ Bilan de participation 2016: 

 

La participation des Samariens sur les courses régionales reste relativement similaire entre 2015 et 2016, 

celle des courses nationales semble quant à elle progresser avec l'arrivée de jeunes ! 

 

3/ Stages avec CRCK: 

- du 11 au 15 Avril à Sault Brenaz  

- du 14 au 16 Mai à Beaurainville 

- du 20 au 23 Octobre à Metz 

 

4/ Calendrier 2017: 

 

Compétitions : 

Il sera commun avec la grande région, 2 organisations Nationale 3 (dont la finale à Picquigny en juin). 

- slalom Jeunes samedi 29 avril à Picquigny 

- Nationale 3 les 17 et 18 juin à Picquigny 

- Sélectif régional dimanche 26 novembre à Picquigny. 

 

Regroupements / Stages : 

Stages régionaux : ils seront au nombre de 3, mutualisés sur les Hauts de France. 

Poursuite des créneaux co-organisés entre CDCK60 / CDCK 80 / Commission slalom à Cergy Pontoise. 

Et également des créneaux commission slalom / CR à Saint Laurent Bangy. 

Un regroupement jeunes à Picquigny le 26 avril. 

 

 


